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Mot du conseil d’administration 1/2
En ces temps tumultueux, le conseil d’administration du Réseau
québécois des groupes écologistes (RQGE) est en éveil! Il
souhaite d’ailleurs la bienvenue à ses nouveaux membres : la
Coalition Fjord à titre de membre affinitaire et Trajectoire Québec
à titre de membre allié ainsi que le Centre québécois du droit de
l’environnement en tant qu’organisme solidaire.
Au cours de l’année 2019-2020, le RQGE a franchi plusieurs pas
majeurs. Parmi les moments forts de l’année, la bonification du
financement du RQGE comme organisme en défense collective
des droits et l’obtention d’un financement statutaire pour
quelques-uns de ses membres comme premier résultat des
démarches pour réactiver le programme de financement à la
mission des organismes communautaires en environnement ont
été des jalons significatifs pour le réseau. Cette reconnaissance
financière et politique est le fruit d’une lutte menée depuis plus de
20 ans par le RQGE. Bien entendu, il poursuivra son combat pour
le financement à la mission des organismes communautaires en
environnement, un financement qui demeure largement en-deçà
des besoins de ces groupes.
Ces groupes mènent des activités d’éducation populaire et
de militance, lancent des initiatives innovantes en matière de
transition écologique et énergétique ou défendent les droits
des peuples autochtones et de la nature dans une perspective
holistique. Les secteurs d’intervention sont effectivement multiples
: changements climatiques, biodiversité, énergie, protection de
l’eau et de la nature, justice sociale, etc. En ces temps de crise
climatique et face à l’inaction des instances internationales et
nationales, les nombreux projets qui ont cours à l’échelle locale
deviennent de puissants leviers de changement sociétal qu’il est
essentiel de soutenir si l’on souhaite offrir un avenir viable aux
générations futures.

En septembre 2019, des manifestations historiques ont eu lieu
partout au Québec et dans le monde dans le cadre de la grève
mondiale pour le climat. À Montréal, la manifestation a rassemblé
autour de 500 000 personnes, du jamais vu, et c’est avec fierté
que le RQGE y a participé. Ces rassemblements font foi d’un éveil
collectif qui continuera certainement de grandir dans les prochains
mois et les prochaines années.
En 2019-2020, la représentation des groupes écologistes et le
maintien de collaborations intersectorielles ont été au coeur des
activités du RQGE, notamment auprès du Réseau québécois de
l’action communautaire autonome (RQ-ACA), du Regroupement
des organismes en défense collective des droits (RODCD), du Front
commun pour la transition énergétique (FCTE) et du Centre du
recherche en éducation et formation relatives à l’environnement
et à l’écocitoyenneté (Centr’ERE). Le RQGE est aussi parvenu à
restaurer sa place d’interlocuteur principal auprès du ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
Le dépôt d’un mémoire lors de la consultation en lien avec le
prochain Plan d’action gouvernemental en matière d’action
communautaire à l’automne 2019 et le recours à la Commission
d’accès à l’information afin que soient rendus publics les mémoires
déposés dans le cadre du Plan d’électrification et de changements
climatiques à l’hiver 2020 font partie des activités ponctuelles
réalisées par le RQGE en 2019-2020. Ces actions démontrent la
réactivité de l’organisme envers les enjeux politiques d’actualité. De
son côté, l’élaboration d’une politique décoloniale, en collaboration
avec Mikana, un organisme à but non lucratif ayant pour mission
l’éducation et la sensibilisation de divers publics sur les réalités
autochtones au Canada, témoigne de l’engagement constant du
RQGE à créer une société plus juste et inclusive dans une optique
d’amélioration continue. L’offre de formations gratuites sur les
finances des organismes à but non lucratif concrétise aussi la
mission du RQGE : appuyer ses groupes membres en fonction de
leurs besoins.
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En mars 2020, les modes de vie des Québécois.es ont été
bouleversés par la pandémie qu’a entraîné le nouveau
coronavirus. Alors que les mesures de relance économique face
à la crise engendrée par la COVID-19 demeurent inconnues,
plusieurs écologistes doivent faire des cauchemars quant aux
annonces potentielles à venir. Le conseil d’administration et
l’équipe permanente sont convaincus qu’un retour à la «normale»
ne peut avoir lieu, ce «normal» qui a certainement contribué à
la crise sanitaire mondiale actuelle ayant causé tant de maux à
l’environnement et créé tant d’inégalités entre les genres, les
peuples et les classes sociales. Somme toute, la crise actuelle
nous apprend une chose : avec une volonté claire et affirmée, les
gouvernements et la société civile sont aptes à mettre en branle
des changements colossaux en très peu de temps. En matière de
climat et d’environnement, il n’y a plus de temps à perdre.
Enfin, dans le contexte de pandémie, la résilience du RQGE a
été une fois de plus démontrée. L’équipe a rapidement mis en
place les mesures nécessaires pour poursuivre ses activités en
télétravail, lui permettant de demeurer une ressource solide pour
ses membres.
Pour terminer, le conseil d’administration souligne le travail
remarquable et soutenu de l’équipe permanente du RQGE au
cours de l’année 2019-2020 et en période de crise sanitaire :
Chantal Levert, Anouk Nadeau-Farley (en remplacement d’Anipier
Maheu) et Marine Boulanger. Ensemble, ces trois femmes portent
les valeurs et les objectifs du RQGE avec ardeur et conviction.
Maude Prud’homme, déléguée à la transition, a poursuivi son
engagement auprès de l’organisme en le représentant à travers le
Front commun pour la transition énergétique aux quatre coins du
Québec. Saluons ensuite le travail de Danny Colin qui, à titre de
chargé de projet web, a poursuivi la refonte du site web du RQGE.
Enfin, l’apport essentiel des bénévoles généreux.ses, notamment
lors de l’assemblée générale annuelle 2019, est également digne
de mention.

La prochaine année pourrait être particulièrement difficile
pour les groupes écologistes. Dans ce contexte, demeurons
solidaires, gardons espoir et poursuivons nos luttes pour la justice
environnementale et sociale!
Les membres du conseil d’administration 2019-2020
Réseau québécois des groupes écologistes
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Saine gestion de l’organisme: rencontres
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
(AGA)
Cette année encore, l’Assemblée générale annuelle du RQGE s’est
déroulée à l’Aux berges du lac Castor, dans le décor majestueux
de la forêt de la Mauricie.
Durant une fin de semaine conviviale à cheval entre mai et juin,
le Réseau et ses membres ont pu faire davantage connaissance
et échanger sur le devenir du Réseau. L’union fait la force et c’est
au cours de ce genre de belle réunion que l’on prend conscience
du chemin parcouru et qu’il nous reste à parcourir, toutes et tous
ensemble, pour parvenir à une société plus verte, démocratique
et solidaire.
L’équipe du RQGE tient à remercier les groupes membres présents
ainsi que les stagiaires et les bénévoles, dont la présence et la
solidarité ont pu faire de cet événement un succès.

La générosité de nos bénévoles est un atout sans pareil
pour le RQGE, un merci solidaire à toutes les personnes
qui ont contribué à la réalisation de ce bel événement.
Raïs Zaïdi, Laurence C. Vienne, Danny Colin, Lily
Schwarzbaum, Hubert Gendron, Véronique Monette
et Daphnée Gareau.

LAC-À-L’ÉPAULE
Les 25, 26 et 27 octobre 2019, le conseil d’administration et
l’équipe du RQGE se sont réunis dans le Camp familial Saint
Urbain à Chertsey dans la région de la Lanaudière pour notre
retraite stratégique annuelle.
Cette rencontre fut l’occasion d’assurer le suivi de la planification
stratégique, de former le comité de refonte des Règlements
généraux et le comité Décolonisation et Alliances autochtones et
entendre le bilan de la déléguée à la Transition. Les personnes
présentes ont aussi eu le privilège d’assister à une présentation
de Bruno Massé sur la politique de financement communautaire
et plus particulièrement des groupes en environnement
dans le cadre des travaux de consultation sur le Plan d’action
gouvernemental en matière d’action communautaire (PAGAC).
Cette rencontre enrichissante est toujours l’occasion pour l’équipe
de se coordonner et d’attaquer l’année du bon pied.

Merci au CA pour sa disponibilité!
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Saine gestion de l’organisme:
comités de travail
COMITÉ RÈGLEMENTS
GÉNÉRAUX
Le comité a eu pour mandat de mettre à jour les règlements
généraux du RQGE notamment en réfléchissant à des balises
concernant les catégories de membres au Réseau. Ceci en
considérant l’historique du cadre actuel et la préoccupation des
groupes membres quant à l’équité lors des prises de décisions
organisationnelles (votes). Un travail de réflexion avait été
documenté au courant de la dernière année et l’Assemblée
générale annuelle de 2019 avait voté deux motions à cet effet.
Dans l’optique de régler certaines problématiques récurrentes
relatives à la composition du conseil d’administration et la
représentativité des membres, un comité formé de membres
du CA s’est renouvelé cette année. Leurs réunions et travail
ont permis d’étudier les demandes faites par l’Assemblée
générale et de proposer des modifications en vue de soumettre
des propositions aux membres du RQGE lors d’une Assemblée
générale spéciale à tenir au printemps 2020.
Les membres du comité de refonte des règlements généraux:
- Stéphane Gingras (Ambioterra)
- France Levert (Réseau des femmes en environnement - RQFE)
- Andréanne Brazeau (ENvironnement JEUnesse - ENJEU)
- Chantal Levert, coordonnatrice du RQGE

COMITÉ DÉCOLONISATION ET
ALLIANCES AUTOCHTONES
Dans un esprit de solidarité, un comité plénier, composé de membre du
CA et d’une représentante d’un groupe membre du RQGE, s’est reformé
cette année en faisant appel à l’ensemble des membres du Réseau. Ce
comité visait à établir les actions à mener pour l’année et à effectuer un
travail de compréhension des enjeux au sein du comité pour favoriser le
partage d’information aux membres du RQGE en vue de concrétiser la
solidarité du mouvement écologiste avec les luttes autochtones.
Au fil de ses rencontres de octobre 2019 à mars 2020, le comité a mis
de la documentation en commun pour favoriser la compréhension de
la nécessaire décolonisation des esprits et des pratiques. Une politique
Décoloniale et Alliances autochtones à proposer en Assemblée générale
annuelle 2020 a été élaborée avec des collaboratrices de l’organisme
Mikana, qui travaille à sensibiliser sur l’histoire des peuples autochtones,
agir contre le racisme et la discrimination et créer des ponts entre
Autochtones et Allochtones. Mikana a aussi contribué à la rédaction de
notre modèle de page de garde, un document qui servira à introduire
l’ensemble des documents officiels de Réseau.
Les membres du comité Décolonisation et Alliances
autochtones :
- Lucie Mayer (Action Environnement Basses-Laurentides - AEBL)
- Jacqueline Romano-Toramanian (Association québécoise pour la
promotion de l’Éducation relative à l’environnement - AQPERE)
- Olivier Kölmel (Regroupement écologiste de Val-d’Or et environs REVE)
- Mélissa Leblanc (Projet accompagnement solidarité colombie - PASC)
- Anouk Nadeau Farley, agente à la vie associative du RQGE
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Saine gestion de l’organisme:
administration
RENCONTRES DE CA

Les 7 membres du conseil d’administration du Réseau se
sont rencontrés au total 7 fois, et à de nombreuses reprises
par le biais des comités Ressources humaines, Refonte des
règlements généraux et Alliances autochtones, pour faire le
suivi administratif et stratégique de l’organisation. Le RQGE est
vraiment privilégié d’avoir cette cohorte de personnes mobilisées
et si dévouées pour la consolidation et le déploiement de cet
unique regroupement des groupes écolos communautaires
répartis sur le territoire québécois!

PLUS DE RESSOURCES
FINANCIÈRES ET HUMAINES
POUR LE RQGE!
Le RQGE, à l’instar des autres groupes nationaux en défense
collective des droits, après de longues revendications, recevra
désormais plus de 120 000$ par année (indexé annuellement
de 1%) jusqu’en mars 2023, au lieu des quelques 78 000$
prévus. Ce qui représente une nette différence! L’augmentation
de notre financement reçue en décembre avait pour directive
d’être utilisée essentiellement pour la masse salariale. De ce
fait, non seulement nos employées ont reçu une augmentation
de salaire (attendue depuis près de 10 ans), mais aussi le RQGE
a augmenté de plus de 35% le nombre d’heures rémunérées, et
ce, en passant de 2 emplois permanents/1 emploi contractuel à
3 emplois permanents/1 emploi contractuel. Sans compter que
dès l’an prochain, les bureaux du RQGE ne seront fermés que 7
semaines plutôt que 11 pendant la période estivale.
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Force, cohésion et rayonnement du RQGE
BULLETINS AUX MEMBRES et
BULLETINS THÉMATIQUES
Nos bulletins, dont l’importance n’est plus à démontrer, permet aux
membres de suivre l’évolution des enjeux transversaux portés par
le RQGE, de faire un suivi des affaires et campagnes internes ainsi
que de partager diverses ressources essentielles, telles que la liste
médiatique et le répertoire des subventions.
Les actualités de l’année 2019-2020 ont mené l’équipe du RQGE
à diffuser une dizaine de bulletins aux membres cette année.
L’effervescence de la dernière année s’y reflète!
Des appels à l’action!!
- Avril 2019 : invitation à s’engager avec la Planète s’invite dans le
communautaire!

De l’importance du travail des groupes écologistes !
Décembre 2019 : explication de la démarche du RQGE, suite aux
consultation du PECC, afin que les mémoires rédigés dans le cadre
du PECC soient rendus disponibles sur notre site web, à défaut du
ministère qui ne rendait pas publique cette information.
De l’information pour les groupes écologistes!
- Novembre 2019 : annonce de deux grandes nouvelles pour le
financement des groupes écologistes

- Septembre 2019 : invitation à se mettre en marche pour le climat
avec le RQGE lors du rassemblement historique pour la planète du
27 septembre 2019

- Décembre 2019 : diversité d’information dans ce bulletin de
fin d’automne aux membres; avancées concernant le financement
des groupes écologistes, les consultations sur le Plan d’action
gouvernemental en matière d’action communautaire (PAGAC) et
plusieurs implications possibles par les groupes et actions menées
par le Réseau

- Octobre 2019 : invitation à participer à la consultation sur le
climat du gouvernement québécois en vue de mettre en place son
Plan d’électrification et de changements climatiques (PECC)

- Janvier 2020 : rappels et information importante dans ce bulletin
aux membres de début d’année; liste médias, nouveaux outils, lieux
d’implication au sein du vaste mouvement environnemental et plus!

- Décembre 2019 : invitation à participer à deux autres consultations
importantes en lien avec des démarches gouvernementales et
citoyennes sur des enjeux environnementaux

Le mouvement écologiste en adaptation!

- Décembre 2019 : invitation à s’impliquer au sein même du
Réseau, par un appel à contribution aux comités de refonte des
règlements généraux et de réflexion autour de la solidarité avec les
peuples autochtones.

Avril 2020 : information et ressources aux groupes dans le contexte
de la pandémie de la COVID-19, alors que cette crise sanitaire affecte
aussi le secteur du milieu de l’action communautaire autonome
écologiste.

I. MISSION ASSOCIATIVE: LE RQGE ET SES MEMBRES

Force, cohésion et rayonnement du RQGE
RÉPERTOIRE

NOUVEAU SITE INTERNET

L’équipe du RQGE poursuit un peu au ralenti la mise à
jour du répertoire des groupes environnementaux du
Québec disponible gratuitement sur son site internet, en
raison de sa migration prochaine vers son nouveau site
internet. Au-delà des membres du Réseau, ce répertoire
unique au Québec classifie plus de 900 organisations
environnementales sur le territoire du Québec. La mise à
jour de cet outil contribue à l’inclusion et à la solidarité au
sein du secteur environnemental.

Le projet de nouveau site internet, qui bénéficie de
l’accompagnement de Danny Colin depuis l’été 2018, a
finalement été reporté pour sa mise en ligne en raison de
la charge de travail très importante et du remaniement
d’équipe et surtout de la pandémie au début du printemps.
Cela dit, cette année, ce projet a continué sa route puisque le
graphisme du futur site internet a été finalisé et les contenus
sont en cours de mise à jour par l’équipe du RQGE.

Ça avance!

Offert grâcieusement par le RQGE

Le Réseau espère que cette nouvelle plateforme, plus intuitive
et ludique, saura satisfaire ses internautes.
À suivre l’an prochain pour son inauguration!

BRÈVES DU RQGE
Actualités des membres

Revue d’actualités environnementales, les Brèves du RQGE
sont envoyées à tous les mois à l’ensemble des sympathisantses du Réseau. Les Brèves sont un retour sur l’actualité des
groupes membres. Diversifiées, à l’image des groupes qui
composent le Réseau, elles contiennent l’essence même du
travail environnemental réalisé dans le secteur de l’action
communautaire autonome.
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Force, cohésion et rayonnement du RQGE
RÉSEAUX SOCIAUX
Notre portée est en croissance!

Près de 7 300 personnes sont
maintenant abonnées à la page du
RQGE, soit 600 de plus que l’an
passé. Le RQGE continue d’être
très actif sur ce média et se tient
régulièrement
au
courant
du
fonctionnement de son algorithme
afin d’augmenter le dynamisme de sa page
dans le but d’améliorer la visibilité de ses
membres.
Portée des publications Facebook du 1er avril 2018
au 31 mars 2019

Notre agente de diffusion coordonne les activités
médiatiques du Réseau, notamment sur le site
Internet et sur Facebook.
Envoyez-lui vos informations à l’adresse
info@rqge.qc.ca

Cette année, ce sont 520
personnes qui nous suivent
sur Twitter. Les membres du
RQGE y étant peu nombreux,
l’équipe du Réseau y consacre
moins de temps, mais réserve
toutefois l’utilisation de cette plateforme à
ses campagnes, outils et ses stratégies de
communication médiatique et politique.

Portée des publications Facebook du 1er avril 2019 au 31
mars 2020
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Force, cohésion et rayonnement du RQGE
Fréquentation du site internet de avril 2019 à mars 2020Accéder au rapport

RQGE

Analytics Toutes les données du sit…



Présentation de l'audience
1 avr. 2019 - 31 mars 2020

Tous les utilisateurs
100,00 %, Utilisateurs

Vue d'ensemble

Sur le site Internet du
RQGE, la fréquence des
visites des internautes est
est stable depuis l’année
dernière. À noter cependant
que cette année, le site a
connu la visite de 25 366
nouveaux internautes!

Utilisateurs
3 000

2 000

1 000

…

juin 2019

août 2019

octobre 2019

décembre 2019

février 2020

New Visitor
Utilisateurs

Nouveaux utilisateurs

Sessions

25 477

25 366

29 968

Nombre de sessions par
utilisateur

Pages vues

Pages/session

1,18

66 037

2,20

Returning Visitor

9,3%

90,7%

Durée moyenne des sessions

Taux de rebond

00:01:39

67,00 %

Langue

Utilisateurs

% Utilisateurs
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Mise en valeur de l’expertise de
nos membres
CAMPAGNE DE DIFFUSION DES
EXPERTISES
Portrait des groupes écologistes

En 2018-2019, l’équipe avait travaillé sur la compilation de
données en vue d’une éventuelle campagne de diffusion des
expertises des membres du Réseau. Cette campagne visait à
faire connaître et à mettre en valeur les domaines d’expertises
et dossiers sur lesquels les membres travaillent.
En septembre 2019, par manque de données provenant de
nos groupes, l’équipe du RQGE s’est résolue à reporter cette
campagne prometteuse, mais continue encore aujourd’hui
à récolter les données des membres qui seront utiles pour
répondre avec plus de précisions aux problématiques des
citoyens-nes.
À suivre!

Les membres ont été sollicités tout au long de
l’année dans le but de préciser leurs expertises
actuelles. Merci aux répondants-es! Votre
collaboration est essentielle à la mise en place et la
réalisation de cette campagne.
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Des services en fonction des besoins de
nos membres
LA BOÎTE À OUTILS
Au service du savoir collectif!

Cette année, le RQGE a innové sa formule d’outils, visant à soutenir
les groupes dans leurs activités courantes, en diffusant des
trousses thématiques rassemblant plusieurs outils préexistants. Ce
nouveau concept a pour objectif de mettre en valeur le contenu
déjà présent dans la boîte à outils du site internet du Réseau et de
mieux répondre aux besoins des internautes.
Tout au long de l’année, il a donc été possible de découvrir 10
nouvelles trousses d’outils :
12345678910-

Créer un organisme à but non lucratif
Aborder les médias conventionnels
Utiliser efficacement les médias sociaux
Trouver des fonds pour votre organisation
Contrer l’éco-anxiété
Organiser un groupe
Les rencontres de groupe
Créer une action
Coordonner un groupe
La télé-militance

Fière contribution du RQGE au savoir
collectif, la Boîte à outils vise à alimenter
l’autonomie collective par le biais d’outils de
synthèses accessibles!
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Des services en fonction des besoins de
nos membres
OUTILS FINANCE
Formations finance

Cette année, le RQGE a offert gratuitement à l’ensemble de ses
groupes membres, en collaboration avec le Centre des organismes
communautaires (COCo), une formation en ligne sur les finances
d’une organisation à but non lucratif (OBNL). L’idée a émergé alors
que le besoin s’était fait sentir au sein des membres du conseil
d’administration afin de favoriser une compréhension commune et
d’assurer une bonne gestion financière.
La formation du 17 février 2020 a permis de s’informer sur la littératie
financière d’une organisation afin de développer la capacité des
membres du RQGE à participer pleinement aux éléments financiers
abordés lors d’assemblées de membres.
La formation du 4 mars 2020 s’adressait aux membres de conseils
d’administration afin d’en apprendre davantage sur la gestion
financière d’une OBNL et de développer leur capacité à interagir avec
les finances de l’organisme, clarifier leurs rôles et responsabilités et
les outiller, à partir d’un exemple concret.
Les formations sont rendues disponibles sur la chaîne Youtube du
RQGE.

Le RQGE tient à remercier chaleureusement
le Centre des organismes communautaires
(COCo) pour sa collaboration
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Des services en fonction des besoins de
nos membres
PRO-BONO

Collaboration et entraide en matière de droits
Des étudiants-es en droit mettent la main à la pâte pour les groupes écolos!
D’octobre 2019 à avril 2020, le RQGE a pu bénéficier à nouveau de l’engagement bénévole d’étudiants-es en
sciences juridiques grâce à une collaboration avec le Réseau national d’étudiants-es ProBono du Canada. Cette
année, 6 étudiants-es ont dédié leurs efforts à vulgariser différents aspects du droit pour appuyer les groupes
écologistes du Québec! D’ici l’automne 2020, vous verrez publiés et diffusés le fruit de ce travail dans la Boîte à
Outils du RQGE.
Quatre nouveaux outils verront ainsi le jour :
1- survol général des lois applicables en matière d’environnement
2- explication graphique des mécanismes de consultation du BAPE
3- sommaire des recours judiciaires disponibles pour protéger l’environnement
4-modalités de l’accès à l’information en matière d’environnement.
En même temps qu’ils et elles apprennent à travers ces mandats pour des organisations comme le RQGE, les
étudiants-es impliqués-es contribuent à rendre l’univers du droit plus accessible aux commun des mortels. Merci
à l’avocat superviseur Me Jean Baril, à l’ancienne membre du CA Laurence Guénette qui a assuré la coordination
entre le RQGE et les bénévoles de ProBono, et merci aux coordonnatrices de ProBono UQAM Ioana Bouquier et
Noémie Plante.

Surtout un énorme merci aux étudiants-es impliqués-es en 2019-2020 :
Laurent Côté DelaGrave et Catalina Karam, Université McGill
Alexandra Beaubien et Kelly-Anne Butier, Université de Montréal
Ariane Bédard-Beauregard et Charlotte Groulx, Université du Québec à Montréal
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Des services en fonction des besoins de
nos membres
SERVICES INTERNES À NOS
MEMBRES
Bottin des coordonnées de l’appareil politique (élus-es et
fonctionnaires)
Créée par Sophie Arbour, notre stagiaire en 2018, la liste des
coordonnées de l’appareil politique a été mise à jour durant le mois
de décembre 2019. L’objectif de ce répertoire est de faciliter la tâche
aux personnes ou groupes souhaitant préparer une mobilisation
ou simplement rejoindre des équipes, responsables ou élus-es des
appareils politiques québécois.

Liste médias
Cette année, le RQGE a pu consolider la nouvelle interface de sa
liste médias. De nombreuses personnes utilisant régulièrement
cette liste nous ont fait part de leurs retours très positifs. Comme à
chaque année, l’équipe du RQGE tient à mettre à jour cette liste au
moins à deux reprises.

Répertoire des subventions
Annuellement, l’équipe du RQGE s’engage à mettre à jour le répertoire
des subventions au début de l’hiver afin de faciliter la recherche de
fonds par les membres. Celui-ci est par la suite disponible via la
boîte à outils avec un accès réservé aux membres.

Soutien aux communications des membres
L’équipe des communications a offert encore cette année un
appui communicationnel aux membres qui l’ont demandé ou
pour lesquels un besoin s’est fait sentir. Il s’agit entre autre de
donner des conseils à celles et ceux qui nous le demandent,
de les référer à des outils de notre boîte à outils, etc. Cette
aide vise à permettre aux membres d’atteindre une autonomie
communicationnelle leur permettant de répondre aux besoins
de leurs activités.

Financement des groupes
Cette année, côté financement des groupes, le RQGE a offert
du soutien aux membres voulant porter leurs candidatures
à l’ouverture de nouvelles demandes au SACAIS (pour le
financement de défense collective des droits) ainsi qu’à ceux
qui cherchaient à comprendre et à faire leurs redditions de
comptes lorsque financés au PSMOE (le seul programme de
soutien à la mission du MELCC).

Fait historique: Le MELCC et le MTESS ont
enfin officiellement reconnu cette année
le RQGE comme interlocuteur des groupes
communautaires en environnement auprès
du gouvernement.

Une reconnaissance attendue depuis de
nombreuses années!!

II. MISSION
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Favoriser et consolider nos solidarités
intersectorielles
REGROUPEMENTS ET COALITIONS ALLIÉES

Le RQGE a poursuivi son implication active au sein du Réseau
québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA),
notamment par le biais de notre coordonnatrice qui a siégé
encore cette année à son conseil d’administration à titre de viceprésidente et responsable des ressources humaines.
Ajoutons la participation du RQGE à 4 réunions des membres
du RQ-ACA ou les regroupements ont échangé sur plusieurs
préoccupations de leur secteur, pour une convergence des luttes
et des revendications unitaires du grand communautaire.

Le RQGE est heureux de faire valoir l’importance et
de prendre part activement aux secteurs de l’action
communautaire autonome et de la défense collective des
droits au Québec.

L’action communautaire écologiste se déploie sous plusieurs
visages, dont la défense collective des droits, à l’instar du
RQGE et de plusieurs groupes écolos. Victoire! Cette année,
après plusieurs décades de revendication, le Regroupement
des organismes en défense collective des droits (RODCD),
dont le RQGE est membre, a obtenu des gains appréciables,
tels que l’augmentation du financement à la mission et le
nombre de groupes financés par le SACAIS.
Le RQGE a participé à toutes les réunions des membres
et sondages, ainsi qu’au comité PAGAC du RODCD ayant
permis notamment cette victoire. Considérant qu’il demeure
de nombreux groupes écolos encore non financés et en
attente d’être reconnus par le SACAIS, on ne lâche rien!
Un énorme merci à la permanence du RODCD pour avoir
eu une écoute particulière envers les groupes écolos,
ayant permis le premier financement à vie de 3 nouveaux
groupes écolos en défense collective des droits: (Fondation
Rivières, Vigilance OGM et le Centre québécois du droit en
environnement).
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Favoriser et consolider nos solidarités
intersectorielles

Le RQGE, l’un des membres fondateurs de la Coalition Éducation,
Environnement, Écocitoyenneté (CÉEÉ) a participé en juin dernier au
déploiement et la diffusion de la Stratégie québécoise d’éducation en
matière d’environnement et d’écocitoyenneté, notamment via notre
coordonnatrice, sur le comité stratégique. Le Réseau a notamment visité
les 3 groupes d’opposition de l’Assemblée nationale, ainsi que Benoit
Charette le ministre responsable pour en faire la promotion et l’expliquer.
Cette stratégie a par ailleurs été prise en exemple par la Planète s’invite à
l’Université lors de la grande manifestation du 27 septembre dernier.
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Améliorer nos relations avec les communautés
autochtones et internationales
TROUSSE D’OUTILS POUR LES ALLIÉES AUX
LUTTES AUTOCHTONES
Dans une perspective décoloniale et pour favoriser ses solidarités
envers les communautés autochtones, le RQGE a mené cette année
une campagne de promotion de l’admirable trousse d’outils:
“Comment devenir une bonne alliée aux luttes autochtones”,
réalisée par le Réseau de la communauté autochtone à Montréal.
Cet outil a été largement diffusé sur nos réseaux sociaux (Facebook
et Twitter) ainsi que sur notre site internet.

Acteur de changements sociaux, le RQGE maintient
des collaborations avec des acteurs sociétaux
d’horizons divers en vue de promouvoir une société
écologiste.
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Promouvoir des analyses critiques
intersectorielles

En mai et novembre 2019, lors de ses 20e et 21e conseils stratégiques, l’IRIS
invitait ses partenaires, dont le RQGE comme à son habitude, à partager les
préoccupations générales de divers secteurs sociaux pour ouvrir la discussion sur
de possibles sujets de recherche.
Aussi, dans le cadre d’une consultation pré-budgétaire gouvernementale en mars
dernier, l’IRIS a également invité le RQGE à y participer. Les thématiques de la
transition écologique et énergétique, du financement des groupes communautaires
et du remaniement du Fonds vert étant sur les lèvres des groupes de tous les
secteurs de ce comité, la pertinence de la présence du RQGE, seul représentant
en environnement et fort de son expertise, y a été des plus appréciées.
De nombreux billets et recherches portant sur ces sujets ont par ailleurs été
produits cette année par cette institution de recherche indépendante.
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Promouvoir des analyses critiques
intersectorielles
FRONT COMMUN POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (FCTÉ)
bilan de la déléguée du RQGE
Conscient de l’interdépendance des
dimensions sociales, énergétiques,
économiques et écologiques, guidé
par la conviction que la transition
énergétique
est
une
occasion
exceptionnelle de transformations
profondes à tous ces égards, le Front commun pour la
transition énergétique veut jouer un rôle incontournable
dans l’urgent virage vers une société neutre en carbone. Ses
membres contribuent à l’élaboration collective et à la mise en
oeuvre de la transition, dans le respect des critères du Front
commun pour une transition porteuse de justice sociale. Le
RQGE est membre fondateur de cette organisation et participe
à ses activités en siégeant au Comité de coordination de
l’organisation via Maude Prud’homme, déléguée du RQGE à la
transition énergétique qui a par ailleurs pris part à quelques
événements de diffusion de l’initiative au cours de l’année,
notamment à Québec, en collaboration avec les AmiEs de la
Terre de Québec. La déléguée a aussi contribué à la recherche
de financement pour l’organisme ainsi qu’à son administration.
Le 30 septembre 2019, le FCTÉ donnait le coup d’envoi public
de Québec ZéN, une initiative citoyenne qui table sur le
dialogue social comme vecteur de la nécessaire transformation
devant mener au Québec « zéro émission nette » de demain,
plus résilient et plus juste. Le même jour, il lançait la version
1.0 de sa Feuille de route pour la transition du Québec vers la
carboneutralité.

Le but : publier à l’automne 2020 une version 2.0 de la Feuille
de route qui sera enrichie de l’apport d’unefoule d’acteurs
d’horizons diversifiés et utiliser par la suite ce document
comme assise pour encourager et accompagner une
multiplication des démarches pérennes de transition juste et
rapide vers la carboneutralité, à toutes les échelles et dans
les diverses régions du Québec. Le RQGE siège sur le comité
exécutif qui assure le leadership du projet.
La première phase du projet Québec ZéN - portant sur la
Feuille de route vers la carboneutralité du Québec - a suscité
un tel engouement que le FCTÉ a vu affluer un grand nombre
d’autres organisations en ses rangs. Il compte maintenant
83 membres représentant au total environ 1,8 million de
personnes au Québec.
De plus, dans le cadre du mandat qui lui a été accordé par
les membres du RQGE, la déléguée agit afin que les processus
qui se déploient au FCTÉ s’améliorent en termes de solidarité,
de respect et d’inclusion des perspectives des communautés
autochtones. Un comité ad hoc a été créé à cet effet et des
mesures de participation inspirées des meilleures pratiques
sont mises en place progressivement.
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Proposer des alternatives écosociales
PROJET FORJE

Formation collaborative pour la Justice Énergétique
Face à l’urgence socio-écologique et à l’impératif de s’engager dans
une transition énergétique, le projet FORJE (FORmation collaborative
pour la Justice Énergétique), initié par le Centr’ERE-UQAM et le RQGE,
vise à créer un réseau de formation réciproque pour l’action collective
orientée vers la justice énergétique. Un tel réseau réunira des groupes
(écologistes, autochtones, citoyens, universitaires, syndicaux,
communautaires, etc.) impliqués sur la question énergétique. Cette
dynamique encouragera un partage d’informations, de perceptions
et d’expériences autrement trop peu connues ou invisibles et des
analyses intersectorielles et intersubjectives des enjeux énergétiques,
sur la base de ce partage de connaissances et de vécus.
Non seulement le RQGE est initialement l’organisme partenaire et cochercheur avec le Centr’ERE pour ce projet, le leadership de celui-ci est
également assuré par un comité de pilotage auquel nous participons
régulièrement.
Afin d’orienter une telle initiative, une enquête diagnostique avait été
réalisée auprès d’une trentaine d’actrices et acteurs en 2018-2019.
Cette enquête panquébécoise a permis :
1) de développer une connaissance fine des réalités des acteurs et
actrices mobilisées sur la question énergétique
2) d’identifier les besoins et les opportunités spécifiques de formation
mutuelle sur cette question.
La présentation des résultats de cette enquête est prévue au début de
l’automne 2020.

III. MISSION POLITIQUE:
REPRÉSENTATION
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DOSSIERS
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FAVORISER LA COHÉSION DU SECTEUR ENVIRONNEMENTAL

DUCHESNAY

En juin et janvier de cet exercice annuel, le RQGE a encore une fois participé aux réunions
semestrielles des ONG écolos (appelées Table Duchesnay), auxquelles participent une
quinzaine de groupes nationaux, dont maintenant la moitié sont membres du RQGE. Les
groupes d’action communautaire autonome (ACA) y sont donc désormais bien représentés!
Ces réunions non décisionnelles visent, entre autre, les échanges entre les ONG et les
groupes écolos de l’ACA dans une perspective d’écologie sociale et de mieux nous connaître
ou d’échanger avec des invités-es sur des sujets communs.

Le RQGE croit en la pertinence d’une
diversité de mobilisations sociales et
souhaite contribuer au travail constant de
cohésion du secteur environnemental!!
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FAVORISER LA COHÉSION DU SECTEUR ENVIRONNEMENTAL
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Tel que mentionné à la section 2.3, le RQGE participe activement au FCTÉ. Bien que le regroupement
soit intersectoriel, l’emphase est environnementale et des espaces d’échange sont créés à ce sujet.
Notamment:
- Organisation d’appels conférences sur différents sujets d’actualité.
- Organisation de rencontres d’échanges stratégiques. Le FCTÉ a mis sur pied une table
stratégique regroupant ses membres et plusieurs groupes non membres. Ces événements inclusifs
et intersectoriels contribuent à dresser un portrait des éléments communs, à améliorer nos pratiques
et à susciter la mobilisation. Le collectif d’organisations à l’origine de la mobilisation pour le climat
du 27 septembre 2019 a décidé de poursuivre ses travaux au sein du Front commun par le biais de
cette table stratégique.
- Production d’analyses des impacts sociaux et environnementaux sur des dossiers clés
tel que le Plan d’électrification et de changements climatiques (PECC).
- En continu, le FCTÉ maintient des listes d’envois et autres outils de communication fluide entre ses
membres.
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REPRÉSENTATION SUR LA SCÈNE POLITIQUE ET
INSTITUTIONNELLE

MÉMOIRE PAGAC

En fin mai 2019, Jean Boulet ministre responsable de l’application de la Politique gouvernementale
sur l’action communautaire, laquelle traite notamment du financement des groupes d’ACA, a lancé
une vaste consultation auprès des regroupements communautaires pour nourrir la mise à jour tant
attendue du Plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire (PAGAC).
Dès la rentrée en septembre, le RQGE a entamé un processus de consultation auprès de ses membres,
a mis à jour le bilan des groupes financés et surtout souligné le nombre encore élevé des groupes
ne recevant toujours aucun financement à la mission, en faisant référence à nos revendications
historiques en matière de reconnaissance des groupes communautaires écolos. Au terme du
processus, le RQGE a déposé son mémoire “Faire face à la crise environnementale ensemble” non
seulement au ministre responsable, mais également auprès de divers ministères, partis politiques à
l’opposition et autres regroupements communautaires.
Notre calendrier prévoyait une campagne de diffusion de ce mémoire et de nos revendications en
concordance du calendrier de consultation gouvernementale du PAGAC. Toutefois la pandémie a
forcé le report de ces échéances, développement à suivre à l’automne 2020.
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INVESTIR L’ESPACE PUBLIC ET POLITIQUE
RECOURS À LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION

En juin 2019, le ministère de l’Environnement et de la lutte aux Changement climatiques
(MELCC) annonçait la mise en œuvre d’un processus de consultation publique « inédit et
innovant » afin d’élaborer son Plan d’électrification et de changement climatique (PECC).
Plusieurs groupes membres du RQGE et autres organisations de divers secteurs ont
participé en déposant leur mémoire. Or, aux termes de cette démarche et à la surprise
de plusieurs, tant les mémoires que les commentaires provenant de la population
n’étaient accessibles. Cette situation est effectivement inédite, car les organismes et
instances de charges publiques doivent rendre disponibles les documents obtenus par
toutes consultations publiques.
C’est en ce sens que le 13 décembre 2019, le RQGE a fait une demande d’accès à
l’information au MELCC afin d’obtenir les mémoires déposés, en vain. Suite à une plainte
ensuite déposée auprès de la Commission d’accès à l’information en février 2020 due
aux délais légaux largement dépassés, le ministère a finalement fait parvenir au RQGE
115 mémoires déposés dans le cadre des consultations.
Le RQGE s’est fait le devoir de rendre publique cette information sur son site web.
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INVESTIR L’ESPACE PUBLIC ET POLITIQUE

PLAINTE PROFILAGE POLITIQUE
à la Commission des droits de la personne et des droits de
la jeunesse (CDPDJ)
Les audiences à la Commission des droits de la personne pour les victimes de profilage
politique (manifestation Enbridge 2014) que le RQGE parraine, devait avoir lieu en mars
cette année. Mais du fait du confinement et de la pandémie de la COVID-19, celles-ci
ont été suspendues et seront remises à une date ultérieure.
À suivre l’an prochain pour la reconnaissance légale du profilage politique au Québec!
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INVESTIR L’ESPACE PUBLIC ET POLITIQUE

CAMPAGNE UNITAIRE DU SECTEUR COMMUNAUTAIRE
“Engagez-vous pour le communautaire”

Cette année, le RQGE a réadhérer à la campagne « Engagez-vous pour le communautaire»,
comme des centaines de groupes de l’action communautaire autonome (ACA). En effet,
pour une quatrième année, la campagne est relancée, pour une réelle reconnaissance des
organismes communautaires autonomes. Cela inclut le financement adéquat des groupes
citoyens en environnement, l’un des secteurs les plus sous-financés du communautaire.
Le 3 février 2020, à la veille de l’annonce budgétaire du gouvernement du Québec, le
RQGE a soutenu et a diffusé la voix portée par les 35 organisations et regroupements,
rejoignant 4000 organismes communautaires autonomes à travers le Québec, pour
le coup d’envoi d’une nouvelle phase de la campagne par un communiqué de presse
commun, « Une population appauvrie dans un Québec riche : des milliers d’organismes
exigent un réinvestissement dès le budget 2020 », et une conférence de presse.
C’est en ce sens que le RQGE a affiché les couleurs de la campagne sur ses réseaux
sociaux tout en la partageant à ses membres.
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INVESTIR L’ESPACE PUBLIC ET POLITIQUE
MOBILISATIONS SOCIALES
MANIFESTATION DU 27
SEPTEMBRE 2019
La “Planète en grève” a été une campagne créée durant
l’hiver 2019 et dont le mandat unique était de rassembler
les citoyens-nes et les étudiants-es lors d’une manifestation
pour le climat qui a eu lieu le 27 septembre 2019.
Le RQGE a été partie prenante de la formation de cette
campagne notamment en mobilisant le communautaire de
tous les secteurs à en faire partie, ce qui a résulté par le
contingent: La Planète s’invite au communautaire.
Pour aide-mémoire, La planète en grève a regroupé La
planète s’invite au communautaire, La planète s’invite
au Parlement (composée de la communauté citoyenne
adulte), La planète s’invite à l’Université et enfin Pour le
futur Montréal (regroupant les élèves de secondaire en
grève tous les vendredis depuis plusieurs mois).
C’est grâce à la mobilisation, à la volonté et au désespoir
des jeunes qu’est né ce mouvement planétaire.
Près de 500 000 personnes dans les rues de Montréal
pour la grève pour le climat... ce fût officiellement la plus
grande manifestation DANS LE MONDE cette semaine-là!

Le RQGE est solidaire avec diverses
luttes sociales et
environnementales.
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INVESTIR L’ESPACE PUBLIC ET POLITIQUE
21-25 octobre 2019 - Semaine
nationale de visibilité de l’action
communautaire autonome
Cette année la Semaine nationale de visibilité de l’action
communautaire autonome (SNACA) s’est déroulée pour une
seconde fois sous le thème « Nos luttes, nos victoires » en
mettant en lumière l’apport exceptionnel des organismes
communautaires dans la construction du filet social québécois.
Notre coordonnatrice Chantal Levert, par le biais de son rôle au
conseil d’administration du RQ-ACA, a contribué à l’organisation
de cette semaine de visibilité et notre déléguée à la transition
énergétique et écologique, Maude Prud’homme, a pris part à
deux panels :
- “Lutter contre la crise climatique”, le 23 octobre à Longueuil
- “Action communautaire autonome (ACA) et interdépendance
des droits”, le 25 octobre à Montréal.

Un chaleureux merci à l’ensemble du
communautaire d’avoir octroyé au
mouvement environnemental cette place de
choix, témoignage de solidarité et d’inclusion.
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INVESTIR L’ESPACE PUBLIC ET POLITIQUE

APPEL À CONTRIBUTION À LA FEUILLE DE
ROUTE QUÉBEC ZéN

Dans le cadre de son mandat, la déléguée à la transition énergétique et écologique du RQGE a invité
les membres du Réseau à contribuer par leurs expertises à l’important travail collectif d’élaboration
d’une feuille de route pour un Québec zéro émission nette (« ZéN »), portée par le Front commun
pour la transition énergétique (FCTÉ), à laquelle le RQGE participe activement. L’initiative a pour
objectif de nourrir un dialogue social constructif et s’entendre sur une vision du Québec « zéro
émission nette » de demain, plus résilient et plus juste, sur les chemins à prendre pour y arriver
et sur les impasses à éviter.

IV. LES MEMBRES
DU RQGE

IV. Les membres du rqge

Nouveaux membres adoptés par le CA du
RQGE

La Coalition Fjord est un
organisme
citoyen
fondé
au mois de novembre 2018
militant contre les grands
projets industriels qui menacent
l’équilibre écologique du fjord
du Saguenay. Elle s’inscrit
dans une vision renouvelée du développement régional et
contribue à la lutte contre les changements climatiques en
sensibilisant la population aux impacts d’une éventuelle
augmentation du trafic maritime sur le fjord.
Pour ce faire, elle se mobilise contre le projet gazier de
GNL/Gazoduq, supporte l’opposition au terminal en rivenord du Saguenay et développe des initiatives favorisant
la transition socio-économique pour que nous réduisions
notre dépendance aux énergies fossiles et augmentions la
résilience de notre communauté.

Trajectoire
Québec
est
une
association qui intervient dans
la représentation des citoyens et
la promotion de leurs intérêts en
matière de transports collectifs
partout au Québec.
Sa mission est de contribuer au développement global des
transports collectifs au Québec et à l’amélioration des services
aux usagers en s’assurant que leur point de vue est pris en
compte. Elle tient à ce que les Québécois(es) aient accès à des
services de transport abordables, de qualité et sécuritaires
dans l’ensemble du territoire québécois.
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Nouvel organisme solidaire adopté par le CA
du RQGE
Le Centre québécois du droit de l’environnement
(CQDE) est un organisme sans but lucratif qui a pour
mission de promouvoir les outils juridiques et les
pratiques environnementales responsables. Dans l’intérêt
collectif, il privilégie le développement de modes de
gestion de l’environnement qui placent l’action citoyenne
au cœur des mécanismes de protection de la qualité de
nos milieux de vie. Le CQDE participe notamment aux
consultations gouvernementales/municipales portant sur
diverses réformes législatives et réglementaires, offre
des conférences en droit de l’environnement à l’intention
des professionnels en environnement et du grand public et enfin, lorsque approprié,
il agit devant les instances judiciaires pour favoriser le développement d’une
jurisprudence progressiste dans les domaines juridiques liés à l’environnement.

V. Annexes

Annexe 1. Partenaires, bailleurs de fonds, alliés

Remerciement à nos partenaires, bailleurs de fonds et
organisations alliées

Coalitions et Fronts appuyés par le RQGE
- Coalition Pour que le Québec ait meilleure mine! (CQMM)
- Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics (Main rouge)

Réseaux et coalitions dont nous sommes
membres
-Réseau québécois de l’action communautaire
autonome (RQ-ACA)
-Regroupement des organismes en défense collective
des droits (RODCD)
-Front commun pour une transition énergétique (FCTÉ)
-Coalition Éducation, Environnement et Écocitoyenneté
(CÉEÉ)

Partenaires
-Institut de recherches
économiques (IRIS)
-Centr’ERE UQÀM

et

d’informations

socio-

Bailleurs de fonds
-Secrétariat à l’action communautaire autonome et
aux initiatives sociales (SACAIS)
-Conférence religieuse canadienne

Un chaleureux MERCI au café Rico
pour sa solidarité et son café bien apprécié
depuis de nombreuses années à l’AGA et au Lac-àl’épaule.

Annexe 2. Acronymes
AGA		

Assemblée générale annuelle

ACA		

Action communautaire autonome

LAL		

Lac-à-l’épaule

CA		

Conseil d’administration

LDL		

Ligue des Droits et Libertés

CDPDJ		
		

Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse

IRIS		
Institut de recherche et d’informations
		socio-économiques

Centr’ERE
Centre de recherche en éducation et
		
formation relatives à l’environnement et à
l’écocitoyenneté
CQEER
Conseil québécois des événements 			
		écoresponsables
CQMM		
Coalition Pour que le Québec ait meilleure
		mine!

ONG		

Organisme non-gouvernementaux

PSM-N		
Programme de soutien à la mission des
		organismes nationaux
PSMOE		
Programme de soutien à la mission des 		
		organismes environnementaux
RODCD
		

Regroupement des organismes en défense
collective des droits

CRE 		

Conseil régional de l’environnement

DCD		

Défense collective des droits

RQ-ACA
Réseau québécois de l’action
		communautaire autonome

ENJEU		

Environnement Jeunesse

RSE		

Responsabilité sociale des entreprises

ERE		

Éducation relative à l’environnement

SACAIS
		

Secrétariat à l’action communautaire
autonome et aux initiatives sociales

FCQGED
Front commun pour une gestion écologique
		des déchets
FCTÉ		
Front commun pour la transition
		énergétique
FORJE		
Formation collaborative pour la Justice 		
		Énergétique
FRAPRU
Front d’action populaire en réaménagement
		urbain

SNACA		
Semaine nationale de visibilité de l’action 		
		communautaire autonome
SPVM		

Service de police de la ville de Montréal

UQAM		

Université du Québec à Montréal
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Action boréale de l’Abitibi-Témiscamingue (ABAT)
“Action Environnement Basses Laurentides
(AEBL)”
Alternatives
Ambioterra
AmiEs de la Terre de Québec
Amis et riverains de la rivière Chateauguay (ARRC)
Association québécoise Zéro déchet
Association québécoise de lutte contre la pollution
atmosphérique (AQLPA)
Association pour la protection de l’environnement
des Hautes-Laurentides (APEHL)
Association pour la protection des espaces verts de
l’Île-Bizard
Association pour la protection du lac Kénogami
(APLK )
“Association pour la protection du parc de la cité
(APPC)”
Association québécoise pour la promotion de
l’éducation relative à l’environnement (AQPERE)
Centre d’écologie solidaire et appliquée (CESA)
Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM)
Centre éducatif Éco-Naître
Centre d’intendance écologique Latreille (CIEL)
Centre québécois du droit de l’environnement
(CQDE)
Cercle des jeunes naturalistes (CJN)
Climate Justice Montreal (CJM)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Ciel et terre (CIELTA?)
(CIEL). “
Citoyens au courant
Coalition Fjord
Coalition des Opposants à un Projet en HauteMatawinie (COPH)
Coalition verte de Trois-Rivières
Coalition Vigilance Oléoducs (COVO)
Comité des citoyens de la Presqu’île - Lanaudière
(CCPL)
Comité pour les droits humains en Amérique latine
(CDHAL)
Comité vigilance hydrocarburesTrois-Rivière
(anciennement Comité vigilance gaz de schiste de la
Mauricie)
Convergence pour la Lutte Anti-Capitaliste (CLAC)
Coule pas chez nous
Collectif de recherche en aménagement paysager et
en agriculture urbaine durable (CRAPAUD)
Craque-bitume
“CSN-Comité environnement
Conseil central du montréal Métropolitain”
Cyclo Nord-Sud
Eau Secours! La coalition québécoise pour une
gestion responsable de l’eau
Éco-Réno
Églises vertes
Enviro Educ-Action
Environnement Jeunesse (ENJEU)
Environnement Vert Plus
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Eurêko!
Foire Écosphère
Fondation Rivières
Front commun québécois pour une gestion
écologique des déchets (FCQGED)
GaïaPresse
Groupe de recommandations et d’actions pour un
meilleur environnement (GRAME)
Greenpeace Québec
Groupe écocitoyen (GÉCO)
Groupe de recherche d’intérêt public du Québec Université du Québec à Montréal (GRIP-UQÀM)
Guilde des Herboristes
Héritage Saint-Bernard
Marche des Peuples pour la Terre Mère
Minganie sans Uranium
Mouvement écologique du comté de Richelieu
Mouvement écologique Mathalois
Mouvement Vert Mauricie
Nature-Action Québec
Nature au Renouveau
Option Métal Recyclé du Québec

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisme de récupération anti-pauvreté de l’érable
(ORAPÉ)
La Petite boutique d’Amos
Projet accompagnement Québec-Guatemala (PAQG)
Projet accompagnement solidarité Colombie (PASC)
Parc Nature de Pointe-aux-Outardes
Regroupement écologistes Val d’Or et environs
(REVE)
Réseau des femmes en environnement (RFE)
Réseau des milieux naturels protégés
Ressourcerie Lac Saint-Charles
Sauvons nos trois grandes-îles de la Rivière des
Mille-Îles
Sentier Urbain
Sept-Îles sans uranium (SISUR)
Société de biologie de Montréal
SOS Territoire
Textil’Art
Trajectoire Québec
Union Paysanne
Vigilance OGM

REPRÉSENTATION auprès
du gouvernement - Un réseau combatif de SOUTIEN et de COMMUNICATION pour les groupes
écologistes du Québec - Un organisme de DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS de la
population - Un PARTENAIRE d’actions en tous genres - Un APPUI politique - Un RELAIS pour
les médias et le grand public vers les groupes concernés - Un RÉPERTOIRE en ligne des organismes
environnementaux du Québec - Des OUTILS pédagogiques pour renforcer le mouvement écologiste - Un
AGENDA en ligne des événements des membres et partenaires - Des FORMATIONS, ATELIERS,
CONFÉRENCES sur les sujets brûlants du mouvement environnemental... ET PLUS ENCORE...
Un

ESPACE

de

RÉSEAUTAGE

stratégique - Une instance de

Parce qu’une société écologique se construit collectivement!

Parce qu’ensemble, on va loin!

454, avenue Laurier Est
Montréal (Québec)
H2J 1E7
514 587-8194
info@rqge.qc.ca

www.rqge.qc.ca

